- PRIVILÈGE COURTAGE -

RECRUTE LES MEILLEURS
• Managers
• Courtiers en financement
• Assistants

PLUS GRAND.
PLUS AMBITIEUX.
PRIVILÈGE COURTAGE est une marque de

www.privilege-courtage.com
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LE GROUPE PLURALLE
Grâce à sa politique RH unique qui permet
de révéler pleinement sa personnalité et
d’exprimer toutes ses compétences, Pluralle
est un révélateur de talents qui ambitionne
d’intégrer plus de 600 collaborateurs en
2022.

C’est pourquoi nos équipes recrutement
recherchent partout en France des profils
talentueux, ambitieux et enthousiastes qui
souhaitent écrire les nouvelles pages de leur
carrière avec Pluralle.

VOTRE TERRAIN DE JEU EST SANS LIMITE !

• Pluralle se positionne au coeur du
sujet en déployant partout en France
son expertise 360°.
• Fiscalité, épargne, financement,
assurances... l’offre Pluralle a déjà
accompagné plus de 120 000 foyers.
• Les attentes étant grandissantes,
Pluralle ambitionne d’ouvrir 25 agences
d’ici fin 2022.

L’une d’entre elles sera
peut-être la vôtre !
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- PLURALLE GROUPE -

Dans un contexte économique où la confiance en l’avenir est
altérée, la gestion du patrimoine immobilier et financier est une
préoccupation de plus en plus forte pour les ménages français.

UN RÉSEAU EN PLEINE EXPANSION
RÉSEAU NATIONAL À TAILLE HUMAINE, PLURALLE AMBITIONNE
D’ÊTRE ENCORE PLUS PROCHE DES MÉNAGES FRANÇAIS ET VISE
UN DÉPLOIEMENT DANS CHAQUE DÉPARTEMENT.

- PLURALLE GROUPE -

NOTRE PROJET EST AMBITIEUX,
SOYONS-LE ENSEMBLE !

CHIFFRES CLÉS :
• 850 collaborateurs
• 45 agences
• 50 millions d’euros de chiffre d’affaire

Agences existantes
Votre future agence
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PLURALLE, PLUS LOIN, PLUS FORT !

Depuis 2009, Pluralle défend une vision et une
stratégie qui permettent à nos collaborateurs de
grandir et performer.
L’accompagnement, l’animation commerciale,
les fonctions supports du groupe, les moyens
techniques mais aussi humains mis à disposition,
accompagnent depuis 12 ans nos collaborateurs
au plus haut niveau.

Pour être toujours plus proche de nos clients nous recrutons :
• Les meilleurs managers
• Les meilleurs courtiers en financement
• Les meilleurs assistants

VOUS AVEZ LE TALENT, INCARNEZ DÈS MAINTENANT
LA FUTURE AGENCE DE VOTRE SECTEUR
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- PLURALLE GROUPE -

Vous souhaitez atteindre des sommets ?
PLURALLE FACILITE VOTRE ASCENSION !

QUI ALLEZ-VOUS REJOINDRE ?
REJOINDRE PLURALLE C’EST AVOIR UNE OFFRE UNIQUE
SUR LE MARCHÉ À PROPOSER À VOS CLIENTS.

Tous les métiers du patrimoine et de l’immobilier sont réunis en un
Groupe : défiscalisation, placements, investissements immobiliers,
transactions immobilières, financements, regroupement de crédits,
assurances, gestion locative.

La satisfaction de nos clients est notre priorité, c’est pourquoi
nous proposons dès l’entrée en relation une vision globale
de chaque situation. Nos pôles d’experts interviennent et
interagissent dans l’intérêt du client.
La synergie pluridisciplinaire que propose Pluralle est une offre
novatrice qui s’applique dans chaque agence. Nos clients sont
mieux accompagnés, mais aussi mieux conseillés par des
experts dédiés, qui travaillent ensemble sur chaque projet.

INDÉPENDANCE DU CONSEIL
Le Groupe s’est construit en totale indépendance,
sans investissement extérieur. Nous maîtrisons
notre développement et garantissons une totale
indépendance dans nos préconisations.
Un développement stratégique maîtrisé, une
indépendance de conseil, Pluralle vous propulsera
vers de nouveaux objectifs encore plus ambitieux !
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- PLURALLE GROUPE -

- PRIVILÈGE COURTAGE -

LE CLIENT AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS

CONFIANCE

ALTRUISME

Que ce soit par notre
transparence, le respect
de nos engagements ou
encore l’autonomie de nos
collaborateurs, la confiance
anime notre quotidien.

Savoir écouter, prendre en
considération les avis divergents,
s’appuyer les uns sur les autres,
s’entraider… C’est ainsi que
nos collaborateurs évoluent et
articulent leur activité.

ESPRIT D’ÉQUIPE
Pour obtenir un groupe
soudé et motivé, la cohésion
de l’équipe est l’ingrédient
indispensable. Depuis 13
ans, nos agences mettent
le collectif au cœur de leur
stratégie.

INDÉPENDANCE
Pluralle Groupe avance en totale
indépendance des banques et promoteurs.
Les collaborateurs sont ainsi libres dans
leurs préconisations. Pluralle Groupe se
développe également en fonds propres.
Ce sont aujourd’hui plus de 20
collaborateurs qui sont devenus associés
du Groupe.

VOUS VOUS RETROUVEZ DANS CES VALEURS ?
REJOIGNEZ-NOUS !
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- PLURALLE GROUPE -

NOS VALEURS, NOTRE ADN

NOTRE OFFRE :
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE UNIQUE

(2009)

(2016)

• Leader national de l’optimisation
fiscale et patrimoniale

• Financement immobilier,
regroupement de crédits, financement
professionnel et entreprises, assurances.

• 500 experts

• 60 % de croissance en 2021

• + 100 000 foyers accompagnés

• Objectif : doubler le nombre d’agences

- PLURALLE GROUPE -

- PRIVILÈGE COURTAGE -

• Champion de la croissance en
France et en Europe depuis 5 ans
• 1 365 actes en 2021

(2014)

(2020)

• Acteur de la gestion locative

• Transactions immobilières

• + 10 000 biens sous gestion

• Avis de valeur

• + 2000 locations tous les ans

• Plus de 100 agents
en à peine un an

• 98% des biens loués en moins
de 30 jours

• Couverture nationale
début 2023
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PRIVILÈGE COURTAGE

mais également financement professionnel
pour notre clientèle d’entrepreneurs.
Toutes nos agences sont construites par
des personnes qui ont l’envie de réussir en
équipe, des qualités relationnelles alliées
à un fort tempérament commercial et
entrepreneurial.

Très certainement le réseau de courtage
national le plus dynamique et le plus ambitieux
du marché, Privilège Courtage se développe
fortement sur l’ensemble du territoire national
depuis sa création.
• 40 agences régionales et de proximité
• +200 collaborateurs
• Une croissance de 60 % en 2020 et 2021
• + 7M € de chiffre d’affaire en 2021
• Une équipe de directeurs régionaux 100 %
dédiés aux équipes
• Un back office RAC et un plateau Web
• Des fonctions supports (recrutement, juridique,
administratif, communication, marketing,
formation)
• Des partenariats nationaux avec des
apporteurs d’affaires (courtiers en travaux,
comités d’entreprises...)
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PRIVILÈGE COURTAGE

Privilège Courtage est une société
spécialisée en recherche de financements
qui se développe sur l’ensemble du territoire
national.
Notre réseau de courtiers offre en proximité
des conseils et un accompagnement unique
en : prêt immobilier, rachat de crédits,
assurance de prêt, regroupement de crédits,

LE FINANCEMENT DE PROJETS
IMMOBILIERS POUR LE PARTICULIER
• Résidence principale
• Locatif
• Résidence secondaire
LE REGROUPEMENT DE CRÉDITS
• Prêts hypothécaires
• Profils dégradés et investisseurs
LA RECHERCHE DE CAPITAUX
POUR LES PROFESSIONNELS ET LES ENTREPRISES
• Affacturage
• Leasing et Leaseback
• Création d’entreprise, rachat et développement
• Financement de BFR
• Acquisition de murs et investissement etc...
LE FINANCEMENT DE PROJETS IMMOBILIERS NEUFS
• Supports de défiscalisation VEFA
• Relation directe avec promoteurs et constructeurs
LE COURTAGE EN ASSURANCE
• Assurance emprunteur
• Assurances et garanties pour les professionnels
• Assurance Vie
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PRIVILÈGE COURTAGE

Privilège Courtage est un réseau généraliste composé de
spécialistes. Chaque agence se compose de collaborateurs
intervenant dans leur propre domaine d’expertise :

Travailler ensemble, c’est plus de dossiers, des
dossiers qui sont concrétisés plus vite et un taux de
satisfaction client très élevé.
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PRIVILÈGE COURTAGE

La synergie entre les courtiers et entre les
collaborateurs des autres entités du groupe
PLURALLE est génératrice de nombreux dossiers
chaque jour. C’est l’une des forces de PRIVILEGE
COURTAGE.

VOTRE AVENIR AVEC NOUS
PIONNIER DE LA CULTURE ENTREPREUNARIALE DANS
SON DOMAINE D’ACTIVITÉ, PLURALLE ET PRIVILEGE
COURTAGE PROPULSENT VOTRE CARRIÈRE.
Que vous soyez courtier débutant ou franchisé en réflexion, Privilège Courtage offre une
façon innovante d’exercer le métier de courtier, que ce soit dans l’immobilier,le RAC, le
professionnel ou l’assurance .
De nombreuses opportunités de nous rejoindre sont à saisir quelle que soit votre
expérience et votre secteur géographique. Notre souhait est de vous accompagner au
mieux et vous permettre de donner un nouvel élan à votre carrière.

Que ce soit en immobilier, en regroupement
de crédit ou en prêts pro, avec Privilège
Courtage vous avez tout le loisir de laisser
exprimer votre talent. Vos valeurs humaines
et votre tempérament commercial font de
vous un incontournable sur votre secteur et
un entrepreneur reconnu.
Vous êtes débutant ? Vous bénéficiez d’une
formation complète dans notre centre de
formation à Aix en Provence et de modules
e-learning (IOBSP1 et IAS3). Vous ne serez
jamais seul et livré à vous même, le Team

L’OBJECTIF ?
MENER
ENSEMBLE
VOTRE
AGENCE AU
SUCCÈS !

Leader de l’agence mise à votre disposition,
vous transmettra tout son savoir faire et
toute son expérience pour vous permettre
d’apprendre encore plus vite et de concrétiser
vos premiers dossiers rapidement.
Dans les deux cas, toutes les fonctions
supports du groupe sont mises à votre
disposition pour vous permettre d’évoluer
sereinement et d’être dans les meilleurs
dispositions possibles pour vos clients.

MANAGER
Être Manager chez Privilège Courtage c’est créer et participer à
la réussite d’une équipe. Déjà connu et reconnu sur son secteur, le
Team leader Privilège Courtage est exemplaire. Animé par un goût
du challenge il met son réseau, ses compétences et ses effectifs au
service de son agence.
Sur la base d’un business plan élaboré avec le Directeur Régional, il
saura révéler son potentiel en s’entourant des meilleurs.
Chasseur aguerri, il possède de bonnes capacités d’analyse ainsi
qu’une excellente intuition, afin d’accompagner son équipe dans la
mise en place et la transformation de son plan de chasse.
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PRIVILÈGE COURTAGE

COURTIER

TÉMOIGNAGES
Rejoindre le Groupe Pluralle,
c’est rejoindre une entreprise
qui place l’humain au cœur
des préoccupations, des
collaborateurs aux clients.

FRÉDÉRIC POSSEL
Directeur du Développement

PRIVILÈGE COURTAGE

Voir son témoignage

CÉLIA FILIPE LAINÉ
Directrice Régionale Regroupement de Crédit
Voir son témoignage

Grâce à son fort
développement, le Groupe
Pluralle m’apporte tous les
moyens techniques
et humains pour que
je puisse développer ma
région !
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TÉMOIGNAGES

De courtier à responsable
d’agence...en deux mois !

VIRGILE CARQUIN
Directeur Régional

PRIVILÈGE COURTAGE

Voir son témoignage

J’ai été convaincue par l’approche,
par ce que l’on me proposait

DALILA BRAHIMI
Courtière en Rachat de Crédits
Voir son témoignage
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TÉMOIGNAGES

PRIVILÈGE COURTAGE

J’avais besoin de cette dynamique d’un
groupe, de cet accompagnement

SANDRA CONGNET
Courtière en Prêts Immobiliers
Voir son témoignage
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ALLER PLUS LOIN :
L’ANIMATION COMMERCIALE
Au coeur de cette dynamique :
• Un accompagnement technique et commercial
pour vous aider à réussir
• Des challenges pour animer votre équipe

PRIVILÈGE COURTAGE

- PRIVILÈGE COURTAGE -

• Des événements réguliers : webinar, kick-off,
séminaires pour favoriser les échanges inter agences

Une équipe d’experts dédiés pour
vous mener au succès :
• Un pôle d’experts en regroupement de crédits
et en placements financiers
• Une équipe de formateurs expérimentés
• Un réseau de CGP et négociateurs
immobiliers complémentaires à votre activité
• Un service recrutement pour vous
accompagner dans votre développement
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VOTRE BUSINESS ADDITIONNEL

Grâce à son offre 360° unique sur le marché,

Recommandation
interne et externe (CSE)

Apporteurs d’affaires interne
PLURALLE et partenariats
grands compte : 30% des
dossiers Privilège Courtage

Parrainage

Site internet / campagnes
digitales
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PRIVILÈGE COURTAGE

PLURALLE DÉMULTIPLIE VOTRE POTENTIEL
COMMERCIAL ET VOUS PROPULSE VERS LE SUCCÈS

LA DIGITALISATION :
AU COEUR DE VOTRE ACTIVITÉ
Meilleur outil du marché, Créditéo est votre logiciel de courtage en crédits
pensé pour les courtiers en financement. Le logiciel permet de piloter
l’ensemble de votre activité.

Principales fonctionnalités :
• Prospects et Clients : Création et centralisation
des informations pour un suivi optimal des dossiers en cours

• Intervenants : Gérer et partager chaque dossier avec vos apporteurs,
collaborateurs, clients et banquiers.
• Statistiques et pilotage d’activité (CRM)
• Gestion documentaire : Digitalisation des documents et transmission en
banque.

Privilège Courtage est contributeur du développement de l’outil
Créditeo. Ainsi, l’outil est parfaitement adapté à notre
organisation et nos méthodologies de travail.
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PRIVILÈGE COURTAGE

• Simulateur : Gestion complète des demandes, vision globale
des dossiers et tableaux d'amortissement

MARKETING & COMMUNICATION :
ACCOMPAGNER VOTRE DÉVELOPPEMENT

Développez votre business et votre visibilité au quotidien
auprès de vos clients, vos apporteurs, vos partenaires.
• Campagnes sur les réseaux sociaux : Linkedin, Facebook ads,
accompagnement Social Media
• Supports print (Affiches, Flyers, kakemonos, plaquettes…)

Gestion de votre présence en ligne
• Vous accompagner dans la gestion de vos fiches Google My Business
• Développer votre présence en ligne géolocalisée
• Vous accompagner dans la gestion de votre e-réputation auprès des
clients : sollicitation et veille sur les avis Google, Trustpilot
• Accompagnement sur mesure en fonction des opportunités locales sur
votre secteur.

19

PRIVILÈGE COURTAGE

• Vidéos

PLUS GRAND.
PLUS AMBITIEUX.
VOTRE CONTACT RECRUTEMENT
PAULINE DAVID
Service Recrutement
06 18 38 21 86
pauline.david@privilege-courtage.fr

